
27 & 28 novembre, je vote

Que sont les élections étudiantes ?

Les 27 & 28 novembre, les étudiants de Strasbourg peuvent élire leurs repré-
sentants étudiants dans les Conseils de l’Université. Les élus porteront la voix 
des étudiants et AGIRONT pour défendre les étudiants et leurs diplômes. 

« UNI », une liste à ton service ! 

La liste « UNI : Pour une université responsable et professionnalisante » 
rassemble des étudiants de l’ensemble de l’université qui s’engagent pour 
l’excellence, le mérite, la professionnalisation des diplômes et pour la liberté 
d’étudier. 

L’UNI Strasbourg seule liste CONTRE LES BLOCAGES !

Nous défendons la LIBERTE D’ETUDIER CONTRE LES BLOCAGES. L’UNI est la 
seule organisation à s’être mobilisée contre les blocages. Nous avons créé le 
collectif « Contre les blocages à l’Université de Strasbourg » qui compte une 
centaine d’étudiants. Le coût des blocages et des dégradations à Strasbourg 
s’élève à près de 400 000€ soit 6 postes d’enseignants à temps plein.

27 & 28 novembre, je vote

Nos études doivent s’inscrire dans le cadre d’un projet professionnel. Il est          
indispensable, aujourd’hui plus que jamais, que les cursus et formations            
proposés aux étudiants soient adaptés au monde du travail et à ses 
exigences. C’est pour cela que nous souhaitons favoriser les stages, organiser 
des rencontres avec les professionnels (conférences, forums), et                    
professionnaliser nos cursus.

Pour une université
responsable et

professionnalisante

Agir pour la professionnalisation de nos études



1. Développer une appli mobile : Emploi du temps, agenda             
numérique, notifications, évènements étudiants, etc.

2. Développement de partenariats avec les entreprises.

3. Suppression de l’impôt étudiant (CVEC).

4. Faciliter l’insertion professionnelle :
- Avec des conférences, des forums des métiers
- Interventions plus fréquentes du réseau alumni
- Des heures obligatoires d’atelier de rédaction de CV et de lettres 
de motivations et d’entretiens d’embauche
- Augmentation des moyens du bureau info-avenir

5. Faciliter l’accès aux stages et créer une banque de stage en 
ligne gérée par l’université.

6. Rénovation des batiments les plus anciens avec installation de 
prises dans tous les amphis et salles de cours, et un wifi de qualité.
 
7. Le maintien des APL pour TOUS les étudiants.
 
8. Création d’un TD transversal de culture G pour toutes les filières 
et généralisation des tutorats de langue française.
 
9. Créer des espaces détentes sur les campus.

10. Augmenter le nombre d’échanges ERASMUS et                            
internationnaux.

11. Demander le rétablissement des bourses au mérite à la région.

12. Défendre les sites délocalisés : Illkirch, Haguenau, Schiltigheim

13. Mettre en place une vignette stationnement au tarif résident .

14. Améliorer l’apprentissages des langues étrangères.

Avec l’UNI défendons Strasbourg :

PROXIMITE, INDEPENDANCE ET PROFESSIONNALISATION
Elections 27 & 28 novembre

14 propositions pour les étudiants, 2 années de mandats pour agir...

Retrouvez nos propositions :      UNI Strasbourg       @unistrasbourg


